
 

 

 

 
 

OBJET : Exposition des œuvres de Johan 

Baudart à Eischen dans le cadre de 

l’initiative art@consultis 

 

L’INITIATIVE 

Art@Consultis est une initiative de la société Consultis Conseil SA pour mettre à l’honneur, en toute modestie et 

dans ses bureaux, des artistes de toutes origines et de tous styles. L’objectif est l’enrichissement des relations 

professionnelles en faisant d’une entreprise un lieu de partage des goûts et de la culture. Nous invitons nos 

partenaires, nos clients mais aussi l’ensemble des amateurs d’art, d’où qu’ils viennent. 

 

PRESENTATION DE L’ARTISTE PEINTRE1 

De 1980 à 1982, Johan Baudart étudie la sculpture à l’Académie des beaux-arts de Tournai, il complète sa 

formation de 1982 à 1984, et étudie la sculpture monumentale à l'Académie de La Cambre à Bruxelles, et suit un 

apprentissage aux forges de Thieusies (Belgique) et à l'Atelier Pakeshof, fonderie d'Art à Alost (Bruxelles). 

 

Début 1989, il ouvre sa propre fonderie pour réaliser ses œuvres personnelles et collabore avec de nombreux 

artistes à la réalisation de leurs sculptures. En 1990, il est chargé de cours à l'Académie des beaux-arts de Mons, 

ou il prodigue des cours de techniques de moulage et de fonderie. Depuis 2006, il professe la sculpture (métal, 

pierre et bois) aux Métiers d’art du Hainaut à Mons. Il collabore en 2008 avec la galerie Qu-Art à Bruxelles et, en 

2009, avec la galerie Ode to Art à Singapour (Malaisie). Depuis le début de l'année 2010, il fait partie des artistes 

permanents de l'agence Virgule Agency1 de Marie Laranjeira à Paris2. 

 

Johan Baudart est un artiste multiple, il dessine, grave et peint des œuvres de toute taille. Dans le 

cadre de cette exposition, chacune de ces facettes sera représentée afin que le visiteur puisse 

s’imprégner pleinement de l’univers à la fois poétique et puissant de cet artiste. 

 

1 Wikipédia et site de l’artiste 



 

 

MODALITES PRATIQUES 

Horaires Vernissage le 13/09 à 18h 

Exposition du 14/9 – 27/9  

- En semaine : de 17h à 19h 

- Le WE : de 14h à 19h 

Adresse Consultis, 25 rue de Waltzing, 8478 Eischen (GDL) 

Inscription Gratuit 

art@consultis.biz ou au +352 26 11 98 24 

 

mailto:art@consultis.biz

